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N° 354 Bulletin d’information de la Commission des Affaires étrangères du Conseil national de la Résistance iranienne 17 janvier 2011

Maryam Radjavi demande une condamnation internationale 
de cette agression qui fait suite à l’ouverture d’une enquête 
judiciaire en Espagne sur les crimes commis contre Achraf.

AGRESSION CONTRE ACHRAF

Suite à l’ouverture d’une enquête judiciaire en Espagne et au voyage précipité du ministre 
des Affaires étrangères des mollahs à Bagdad, le régime iranien a rassemblé le 7 janvier 
2011 des éléments recrutés en Irak devant le camp d’Achraf pour lancer une agression 
sauvage à coups de cocktails Molotov et de pierres, blessant 176 Achrafiens.

“Vigoureuse 
condamnation de 

l’agression organisée 
contre le camp d’Achraf.”

“Le CFID met en garde 
les autorités irakiennes

 sur la sécurité et 
l’intégrité des résidents 

d’Achraf.”

Pluie de projectiles lancée par les élements recrutés par 
l’ambassade du régime iranien en Irak, sous les yeux impassibles 
des soldats irakiens et des caméras des médias des mollahs.

“Le silence n’est 
plus acceptable 

face à l’escalade des 
agressions contre 

Achraf.”



2
IRAN LIBERATION -  www.ncr-iran.org/fr - 17 JANVIER 2010

1- Selon le plan des organisateurs, des milliers d’Irakiens des 
provinces du Sud, du Nord et de la province de Salahedin, 
devaient se rassembler à Achraf le 7 janvier, pour participer à 
une grande manifestation avec l’appui de l’armée et de la police 
irakiennes, dans le but de demander la fermeture d’Achraf, le 
jugement des dirigeants de l’OMPI et l’expulsion des résidents. 
Une collaboration totale avait été exigée du lieutenant-colonel 
Latif, commandant la brigade chargée de la 
«protection » d’Achraf. 
2- L’agression avait été préparée depuis une 
semaine et la Résistance iranienne, dans un 
communiqué du 2 janvier 2011, avait révélé 
les détails de ce complot. Mme Radjavi avait 
alerté, dans une lettre datée du 4 janvier, les 
autorités américaines et les Nations unies, 
notamment le Vice-président Biden, la 
Secrétaire d’Etat Clinton, le Secrétaire à 
la Défense Gates, l’ambassadeur Jeffrey, le 
Secrétaire général des Nations Unies Ban 
Ki Moon, la Haute-commissaire au droit de 
l’homme Mme Pillay, et le représentant des 
Nations Unies en Irak Ad Melkert. 
3- L’opération a été dirigée depuis 
l’ambassade du régime iranien à Bagdad par 
deux officiers de la force Qods, Nasseri et 
Navidi, en coordination avec le Comité de 
la répression d’Achraf du bureau du premier 
ministre Maliki (avec les agents Al-Yassi, 
Sadegh Mohammad Kazem et Haghi). 
Nafeh Issa et un mollah, Jabar Al-Mamouri, 
dirigeaient l’opération sur le terrain. Sadegh 
supervisait l’opération.
4- Le 6 janvier, 40 haut-parleurs ont été 
ajoutés au flanc Est d’ Achraf, élevant à 180 
le nombre de haut-parleurs utilisés pour la 
torture psychologique des résidents.
5- Le 4 janvier, les travaux pour la construction 
d’une route facilitant l’accès aux flancs Sud et Est d’Achraf ont 
commencé avec des équipements et la logistique de l’armée 
irakienne.
6- Une cinquantaine de véhicules dont 25 cars avaient été 
affectés au transport des assaillants. 48 véhicules dont 22 
cars sont arrivés à Achraf entre 8h00 et 12h00. Cependant, 
la plupart étaient quasi vides, le régime n’ayant pu mobiliser 
qu’environ 200 personnes, ainsi qu’un cinquantaine d’agents 
du renseignement iraniens et de la force Qods. Parmi les 
assaillants, on pouvait distinguer un groupe de jeunes de moins 
de 20 ans qui semblaient avoir été formés à ce genre de missions, 

NOUVELLE AGRESSIO
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Des éléments recrutés, des soldats irakiens et un 
mollah essaient d’arracher la clôture d’Achraf.

Rapport rédigé par Mehdi Baraei, r
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notamment à lancer des cocktails Molotov et des projectiles.
7-  250 membres des forces irakiennes de la « protection» 
d’Achraf et une escouade de la police étaient chargés du soutien 
logistique de l’opération. Le dernier car a été pris en charge par 
le lieutenant Ferasse dans la ville de Khalis (près d’Achraf) pour 
être conduit à Achraf. 45 véhicules militaires et de la police, 
notamment des blindés Humvee avaient été déployés sur 

place. Par ailleurs, la 5e division de l’armée 
irakienne avait placé 14 points de sécurité sur 
la route venant de Ghalebia (au sud de la ville 
de Khalis) vers Achraf.
8 – Le régime avait mené une forte mobilisation 
médiatique. Les chaînes iraniennes Al-Alam 
et Press TV étaient sur place dès les premières 
heures avec un équipement pour une diffusion 
en direct. Les chaînes al-Horah, al-Irakia, al-
Forat, al-Salam, al-Messar, al-Diar, al-Rachid, 
al-Bagdadia (…) étaient également sur place. 
9-  A 13h00, au terme du discours de l’agent 
Nafeh Issa, l’agression a commencé à coups 
de cailloux, de cocktails Molotov et de divers 
projectiles métalliques et de verre brisé, ainsi 
que des ampoules remplies de petits morceaux 
de verre et de pierres. Les assaillants ont tenté 
de sectionner le grillage du flanc sud, mais ont 
échoué face à la résistance des Achrafiens.
10 -  176 personnes ont été blessées dont 91 
femmes; la plupart ont été blessés à la tête par 
les projectiles et souffrent d’étourdissements. 
Leur cas nécessite d’urgence des examens au 
scanner. Dix personnes souffrent de fractures 
sérieuses, notamment à la mâchoire (Mme 
Elham Zanjani) et de blessures graves à l’œil 
(Mme Fatemeh Nouri). 
- De nombreux blessés se sont présentés à 
l’hôpital et les médecins ont affirmé que 
certains devaient être transportés d’urgence 

dans les hôpitaux de Baquba et de Bagdad. Cependant, le 
médecin irakien Omar Khaled, directeur de l’hôpital à Achraf, 
a ordonné l’expulsion de tous les blessés. Ordre mis en œuvre 
par le lieutenant-colonel Nezar, qui a expulsé les blessés avec 
brutalité et insultes.   
11 – La chaîne iranienne d’Al-Alam a diffusé dans l’après-
midi une contre-vérité en annonçant que les résidents d’Achraf 
avaient attaqué les Irakiens à coups de pierres. Le Comité de 
répression d’Achraf a ensuite dépêché le docteur Omar Khaled 
parmi les assaillants dans une mise en scène grotesque pour faire 
croire que les agents iraniens et irakiens avaient été blessés.

ON CONTRE ACHRAF
n, en collaboration avec le bureau du premier ministre irakien, 
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femmes. Voici des précisions:

gent pour :
mission de soigner 
ux qui nécessitent 
crâne au scanner, 
qui pourraient se 

méricain de Balad, 
chraf. En cas de 
s d’hospitalisation 
par les résidents 

sur  pied   d’une 
uête parlementaire 

s du 7 janvier à 

èlement des 180 
rvant à la torture 
s résidents.

le comité de 
hraf et placer le 
sous la supervision 
ien.

Un mollah lançant des pierres sur les résidents d’Achraf

Un soldat lançant des pierres sur les résidents d’Achraf

représentant des résidents d’Achraf
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Maryam Radjavi demande une 
condamnation internationale

Le silence n’est plus acceptable 
face à l’escalade des agressions 

Communiqué de l’intergroupe des Amis 
d’un Iran libre au Parlement européen :
Nous ne pouvons tolérer ces exactions 
plus longtemps. Le Parlement européen a 
exprimé sa volonté par une majorité massive 
le mois dernier en soutien au camp d’Achraf. 
C’est à présent à la Baronne Ashton en 
tant que Haute représentante de l’UE 
pour les Affaires étrangère d’agir. Elle doit 
s’exprimer, sinon son silence sera considéré 
comme un acte de faiblesse de l’UE et nous 
serons tous éclaboussés par un plus grand 
bain de sang que nous aurons manqué 
d’empêcher et nous devrons pour toujours 
baisser la tête de honte. Parlez dès à présent, 
baronne Ashton ! Condamnez ceux qui ont 
attaqué les réfugiés d’Achraf ! Exigez une 
action de l’armée américaine qui a garanti 
la sécurité de chaque résident d’Achraf et 
puis s’en est allée. Dites au gouvernement 
irakien qu’il sera jugé sur sa conduite vis-
à-vis des réfugiés innocents d’Achraf et 
avertissez l’Iran que son ingérence funeste 
dans les affaires de ses voisins au Moyen-
Orient hâtera sa chute. Le silence n’est pas 
d’or … il est condamnable !

Maryam Radjavi, présidente élue 
de la Résistance iranienne, estime que 
l’agression criminelle du 7 janvier contre 
Achraf, trahit la peur croissante que le 
camp inspire aux mollahs. Un  régime 
qui à Téhéran exécute avec la dernière des 
cruautés les prisonniers politiques et qui 
de l’autre côté de la frontière, ne cesse de 
fomenter des intrigues contre Achraf. 

Cette agression, a ajouté Mme Radjavi, 
qui a fait 175 blessés parmi les Achrafiens, 
a conduit à empêcher les blessés d’être 
soignés et à les expulser de l’hôpital, 
tout comme faire souffrir les malades 
en phase terminale et poursuivre une 
guerre psychologique immonde avec 
l’usage de 180 haut-parleurs puissants, 
sont des violations graves de la 4e 
convention de Genève. Ces crimes, selon 
le statut du Tribunal pénal international 
et l’ordonnance récente de la justice 
espagnole, relèvent des crimes de guerre 
et leurs responsables doivent être traduits 
devant un tribunal.

Les films et les photos ont enregistré la 
participation active et féroce des militaires 
et des agents du comité rattachés au 
bureau du premier ministre irakien dans 
l’agression militaire du 7 janvier, survenue 
immédiatement après la visite du ministre 
des Affaires étrangères des mollahs.

Ces scènes, souligne Mme Radjavi, sont 
un avertissement pour les gouvernements 
occidentaux qui reprennent les négociations 

avec le fascisme religieux au pouvoir en 
Iran. Ce régime a profité de l’intervalle 
entre les deux tours de négociations, pour 
tuer des prisonniers et attaquer Achraf. Des 
négociations stériles avec ce régime barbare 
entrainent et continuera d’entrainer un prix 
aussi élevé pour le peuple iranien.

Mme Radjavi a mis en avant que cette 
agression démontre une fois de plus que 
la reprise de la protection d’Achraf par les 
Etats-Unis et l’installation d’une équipe 
d’observateurs de l’ONU à Achraf sont une 
nécessité incontournable. Que ce soit en 
raison de leurs engagements internationaux 
ou sur la base de l’accord mutuel signé avec 
chacun des Achrafiens, les Etats-Unis sont 
responsables de chaque préjudice qu’ils 
subissent. 

Elle appelle le Secrétaire général de l’ONU, 
le Conseil de sécurité, les autres instances 
de l’Onu, l’UE et les Etats-Unis et tous les 
organes de défenses des droits de l’homme 
dans le monde à condamner, comme une 
réaction nécessaire minimum, l’agression 
du 7 janvier contre Achraf. Elle demande 
également des mesures d’urgence pour 
mettre fin à la torture psychologique des 
Achrafiens au moyen de 180 haut-parleurs 
et à la suppression du comité illégal rattaché 
au bureau du premier ministre irakien. Ce 
comité qui est le principal exécutant des 
plans funeste du régime des mollahs contre 
Achraf doit être supprimé et ses responsables 
traduits en justice.

Ce vendredi 7 janvier, dans une mise en scène grotesque, des 
officiels irakiens impliqués directement dans les crimes de juillet 2009 contre les résidents 
d’Achraf, mentionné dans le verdict de la juridiction espagnol, appuyé par les forces 
de sécurité irakiennes  et accompagné d’agents de services de renseignements iraniens 
ont tenté une campagne d’intimidation et d’agression physique à coup de pierres et 
autres objets tranchants afin de briser la persévérance des Achrafiens maintes fois mise à 
l’épreuve.
Bien que  l’opération ait échouée de nombreux résidents ont été blessés. Le Comité 
Français pour un Iran Démocratique met en garde les autorités irakiennes responsables 
de ces actions répressives sur les conséquences internationales et juridiques de ces mesures 
qui ne visent qu’à répondre aux exigences du régime iranien de plus en plus inquiet de 
l’avancé de son opposition organisée sur le plan international et à l’intérieur du pays.
Compte tenu de ces événements répétés, le CFID souligne la nécessité de la prise en charge 
de la protection des habitants par les forces américaines qui sont également responsable 
de garantir la sécurité d’une délégation d’observation permanente de l’ONU qui doit 
s’installer à Achraf. Le nouveau gouvernement irakien doit respecter les engagements 
internationaux de cet états dans le domaine du droit international humanitaire et 
notamment le statut de « personnes protégées » par la 4e Convention de Genève.

Le CFID met en garde les autorités 
irakiennes  sur la sécurité et l’intégrité 
des résidents d’Achraf

Vigoureuse condamnation

Le Comité 
international pour 
l’Application de la 
justice (ISJ) qui fédère 
4000 parlementaires 

dans le monde demande : 

� Comme le souligne l’ordonnance de la 
justice espagnole, les crimes commis contre 
les résidents d’Achraf ces deux dernières 
années, y compris le 7 janvier, constituent 
des crimes de guerre et des crimes 
contre la communauté internationale 
et les responsables doivent être jugés et 
sanctionnés. Cela comprend les autorités 
irakiennes et iraniennes concernées dans 
la hiérarchie des prises de décision ;  

� Les forces américaines, sur la base de 
leurs obligation vis-à-vis des résidents 
d’Achraf, doivent prendre en charge 
la protection des Achrafiens et ne pas 
permettre qu’une plus grande catastrophe 
humanitaire ne survienne ;   
� L’ONU doit installer une équipe 
d’observateurs à Achraf immédiatement.


